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Menu du jour                🍽
Symbaloo 


Outils académiques / partage de documents


Extractions Onde / gestion de listes 


Thunderbird et boîtes mail


Toutes les questions qui vous empêchent de 
dormir (enfin presque)



Symbaloo
Gestionnaire de favoris … 

Symbaloo permet de créer un Webmix qui contient les liens vers les pages les plus 
fréquemment consultées… Voici comment utiliser le symbaloo créé pour vous …

Dirlo
67



Outils académiques

Page de raccourcis hébergée sur le site de la DANE 
http://dane.site.ac-strasbourg.fr/outils_numeriques/

Mail 
Annuaire

Efivol 
Stracad’hoc

Organisation  
de réunion 

Owncloud

http://dane.site.ac-strasbourg.fr/outils_numeriques/


Outils sondage 





2 mails 



Tableur … Excel / Calc
Faire une extraction sous 
Onde … en csv


Ouvrir cette liste et :


• Trier


• Filtrer


• utiliser les volets



Extraction depuis ONDE



Ouverture d’un CSV  
si jamais votre tableur ne l’ouvre pas directement …

Jeu de caractères


Sélectionner séparateur 
« virgule » ou « Point-virgule »


Contrôler la mise en forme


puis ouvrir en cliquant


 sur OK

http://www.apple.fr


Titre de la feuille

Mise en forme conditionnelle Ajout d’un quadrillage

Ligne de titre de colonnes

Rangement alphabétique



A faire sur ce fichier …

Créer une feuille par classe 
• Utiliser le filtre pour copier les élèves 

Trier Les noms par ordre alphabétique du patronyme 
• Utiliser le tri (penser à sélectionner toute la ligne) 

Insérer une colonne contenant le numéro d’ordre des élèves 
• Penser à la fonction d’incrémentation … 

Ajouter un titre 
Rajouter un quadrillage pour l’impression  
Pour les plus téméraires …  

                  …  une petite mise en forme conditionnelle 



Gérer sa (SES) boîte(s) mail



Ne pas faire d’archivage dans le webmail



Thunderbird … 
          …gérer ses mails

Choisir un client messagerie genre outlook ou thunderbird. 
Avantage de thunderbird : c’est qu’il existe en version portable… 

Voir sur portapps ou par liberkey… 

Paramétrer sa boîte mail académique (sur le webmail) 

D’autres logiciels font cela très bien également  
(le principe reste le même). 

Outlook, Echanges, mail (mac) …



IMAP POP 
Configuration de la boîte aux lettres (BAL) …

?
Comparons les deux systèmes à votre boîte aux lettres  

de votre domicile …
1- Le facteur dépose le courrier dans votre BAL… 

2- Vous sortez et vous lisez votre courrier  
sur le trottoir 

-> Votre BAL reste pleine 

2- Vous sortez et vous prenez votre courrier  
pour le lire dans votre fauteuil   

-> Votre BAL est vide (sauf si vous laissez une copie dedans)

3- Pour consulter le courrier à nouveau 
vous devez ressortir sur le trottoir … 3- Votre courrier est là où vous l’avez rangé.

Vous êtes limité par la capacité de la BAL, Si vous 
n’avez pas de connexion internet vous n’avez pas 

accès à vos messages. Un message supprimé 
quelque part est supprimé partout (synchronisation)

Vous êtes limité par la capacité de votre espace de 
stockage de votre ordinateur. En cas de plantage de 
votre ordinateur vous pouvez perdre vos messages.


